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Du 12 au 14 mars prochains, 
la 17e édition du Carrefour 
des fournisseurs de l’in-

dustrie agroalimentaire couvrira, 
cette année encore, 8 halls du 
parc des expositions Rennes 
Aéroport, « au cœur de la première 
région agroalimentaire européenne », 
comme aiment à le rappeler ses 
organisateurs.

CFIA joue à guichets fermés !

Le Carrefour des fournisseurs 
de l’industrie agroalimentaire 

se tiendra du 12 au 14 mars 
prochain à Rennes. Au menu, une 
exposition exhaustive, mais aussi 
des conférences, des rendez-vous 
d’affaires et une vision de l’usine 

agroalimentaire du futur…

En 2012, le salon avait rassemblé 
1 300 exposants et reçu 14 751 
visiteurs (en progression de 12 % 
par rapport à 2011) sur trois 
jours.  « En 2013, plus de 1 300 
exposants et 15 000 visiteurs sont 
attendus, si bien que le CFIA affiche 
complet cinq mois avant son lance-
ment », se félicite Sébastien Gillet, 
directeur du salon. Comme à 
l’accoutumée, l’exposition sera 
composée de trois secteurs : 
Ingrédients & PAI, Equipements 
& Procédés, et Emballages & 
Conditionnements.

Des services en plus
Pour les aider à organiser leur 
visite, l’organisateur met à la 
disposition des visiteurs une appli-
cation mobile, un plan interactif 
et un catalogue des exposants en 
ligne consultables dès à présent, 

ainsi qu’un service de covoiturage 
accessible sur le site Internet du 
salon. 

Toujours sur son site, chaque 
semaine, le CFIA vous propose 
aussi de participer à des sondages 
en ligne sur des thématiques 
d’actualité et de découvrir en 
direct les résultats, dans le cadre 
d’une opération baptisée « Débats 
d’actu ».

Enfin, cette nouvelle édition 
s’accompagnera de rendez-vous 
d’affaires, d’un cycle de confé-
rences, des trophées de l’innovation 
(quatre catégories : Ingrédients 
& PAI, Equipements & Procédés, 
Emballages & Conditionnements, 
Qualité-Hygiène-Services). On y 
retrouvera également l’espace Usine 
du Futur inauguré en 2012, consacré 
cette année à la « Technologie au 
service de l’Homme ». 

Compte-rendu

12 février

NIDays 
PARIS – La Défense 
france.ni.com/nidays

14 février

TECHINNOV
PARIS – Orly 
www.techinnov-orly.com

26-28 février

EMBEDDED WORLD 2013
NUREMBERG (Allemagne)

12-14 mars

CFIA
RENNES 
www.cfiaexpo.com

21-22 mars

IT MEETINGS
CANNES – Palais des Congrès
www.it-meeting.fr

26-28 mars

SIFER
LILLE – Grand Palais – www.sifer2013.com

03-04 avril

PRODURABLE
PARIS – Palais des Congrès
www.produrable.com

08-12 avril

FOIRE DE HANOVRE
HANOVRE (Allemagne) 
www.hannovermesse.de/home

10-11 avril

CLOUD COMPUTING WORLD EXPO
PARIS – CNIT La Défense
www.cloudcomputing-world.com

10-11 avril

S O L U T I O N S  D A T A C E N T E R 
MANAGEMENT
PARIS – CNIT La Défense
www.datacenter-expo.com

10-11 avril

M2M RTS DISPLAY
PARIS – Porte de Versailles
www.salons-solutions-electroniques.com
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